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Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 
Monsieur le Secrétaire Général,
Mesdames et Messieurs les IEN,

"Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé !
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras.
Égorger vos fils, vos compagnes! 
Aux armes citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves
Ces fers dès longtemps préparés ?
Français, pour nous, ah ! quel outrage !
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage ! "
La tyrannie prend de multiples formes, et celle qui cherche à nous asservir a 
longtemps médité sur les moyens de nous réduire à l'impuissance. Détruire les Services 
Publics et parmi eux, celui qui nous emploie, est la préoccupation, l'objet de toutes les 
réflexions, de tous les soins, des mercenaires de la finance.
Argumenter, tenter de convaincre, faire appel à l'intelligence de ceux qui ont tout, 
pour défendre ceux qui n'ont rien ou si peu, nous l'avons fait, en vain.
La cause de l'humain leur est indifférente, pire, elle les irrite.
Pour eux, nous sommes un coût, nous personnels et élèves, une charge dont il faut se 
délester quel que soit le tribut que notre pays devra verser dans l'avenir.
Nous représentons un danger dès lors que nous pouvons penser le monde. Car notre 
vie entière nous chercherons à l'améliorer.
C'est ce que nous faisons, et que nous continuerons à faire, inlassablement. 
Mais aujourd'hui, il n'est plus temps de raisonner. Pour tous les citoyens, l'heure est 
venue d'agir. Le verdict sortira des urnes.
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